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MATINÉE 

9h00
OUVERTURE

Par Sylvain Godinot, adjoint au Maire de Lyon délégué 
à la Transition écologique et au Patrimoine.

9h30 - 11h00
REGARDS CROISÉS

Quelle résilience de la ville ancienne 
face au changement climatique ?
Le changement climatique touche l'ensemble de la société et 
impacte également le patrimoine et sa gestion. Dans une ville 
à haute valeur patrimoniale ajoutée, quelles sont les données 
du problème ? De la restauration du bâti à la végétalisation de 
nos centres anciens, quelle compatibilité entre protection et 
valorisation du patrimoine et une nécessaire transition écologique ?

Animé par : 

•   Raphaël Michaud, adjoint au Maire de Lyon délégué à 
l'Urbanisme, à l'Habitat, au Logement et à l'Aménagement

Avec la participation de :

•   Christian David, prévisionniste au centre Météo France de Bron 
L'impact du dérèglement climatique sur Lyon et son patrimoine

•  Dorian Bianco, chercheur doctorant en Histoire de l'architecture 
et de l'urbanisme au Centre André Chastel (Sorbonne Université), 
directeur du « Groupe d'aménagement volontaire » 
Résilience de la ville ancienne, atouts et limites

•  Bernard Gauthiez, enseignant-chercheur, président du collège 
d'experts en Géographie-aménagement à l'Université de Lyon 
Le végétal à Lyon : histoire et structure actuelle

•  Philippe Lamy, référent patrimoine urbain, Direction de 
l'Aménagement Urbain, Ville de Lyon et Isabelle Eynard-Riondet, 
urbaniste territoriale secteur Lyon, Métropole de Lyon 
La transition écologique dans les outils de 
gestion structurants actuels et en cours

Échanges avec la salle
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MATINÉE

11h00 - 12h00
COUPS DE PROJECTEUR 

Restauration du jardin du Rosaire, les défis 
d'un monument historique hors norme
•  Charlène Azé, architecte du patrimoine chez RL&A Architectes

Marseille – Cœur historique en transition
 •  Perrine Prigent, conseillère municipale déléguée à la 

valorisation du patrimoine, à l'amélioration des espaces 
publics et à la place de l'eau dans la ville, Ville de Marseille

Échanges avec la salle

BUFFET

APRÈS-MIDI

13h45 - 15h45
ATELIERS PARTICIPATIFS 

2 Ateliers au choix des participant.e.s (sur pré-inscription)

Atelier 1 : Le végétal dans la ville 
patrimoine : quels modes d'action ?
L'entretien du végétal et la végétalisation sont des clés majeures 
pour répondre aux problématiques environnementales qui touchent 
les citadins. Comment ces  nouveaux aménagements prennent-ils 
en compte et allient-ils usages urbains et intégrité patrimoniale ?

Avec la participation de :

•  Katarzyna Meyer, habitante du quartier Montchat 
et membre du collectif « Montchat Nature »

•  Roger Guir & Patrick Mathon, coordinateurs du collectif 
citoyen pour la végétalisation du Vieux Lyon

•  Hélène Gervasoni, conductrice d'opérations, 
Direction des Espaces Verts, Ville de Lyon

Animé par Passages
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APRÈS-MIDI

13h45 - 15h45
ATELIERS PARTICIPATIFS 

Atelier 2 : Comment agir pour une 
restauration responsable du bâti ? 
Pour faire face au changement climatique, la restauration 
d'un bâtiment patrimonial doit à la fois permettre sa 
performance énergétique, en utilisant ses qualités intrinsèques, 
et respecter ses valeurs historique et esthétique. Sur le 
terrain, comment propriétaires, professionnels et autres 
s'engagent-ils dans cette démarche responsable ?

Avec la participation de :

•   Thomas Dubertret, chef de projets copropriétés à l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) de la Métropole de Lyon

•   Nathalie Sandt, architecte du patrimoine

Animé par Passages

15h45 - 16h00
PAUSE 

16h00 - 17h30
TABLE RONDE / DÉBAT

Patrimoine bâti ancien et XXe : 
restaurer l'avenir
L'équilibre, parfois précaire, à trouver entre patrimoine et transition 
écologique soulève de nombreuses interrogations et débats : 
le conflit entre les garants de la restauration du bâti historique 
et les experts environnementaux est-il aussi profond qu'il y 
paraît ? Les bâtiments du XXe siècle, qui font ou feront patrimoine, 
peuvent-ils être traités comme les éléments plus anciens ? 
Dans quel cadre d'action ces deux mondes sont-ils amenés à 
co-agir ? Quels dissensus mais également quelles méthodes 
communes identifier ? Quelles pistes et propositions d'action afin 
de définir un cheminement patrimonial et écologique vers l'avenir ?

Avec la participation de :

•  Emmanuelle Didier, cheffe de l'Unité Départementale 
de l'Architecture et du Patrimoine du Rhône 
et de la Métropole de Lyon, DRAC

•  Marie-Blanche Potte, conservatrice régionale des Monuments 
Historiques adjointe en charge du site de Lyon, DRAC

•  Richard Cantin, Enseignant chercheur à l'ENTPE - École 
de l'aménagement durable des territoires de Lyon

•  Philippe de la Chapelle, architecte du patrimoine chez Archipat

•  Yannis Bailly, directeur de la Direction de 
la construction, Ville de Lyon

Échanges avec la salle

13h45
18h30
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APRÈS-MIDI

17h30 - 18h00
RESTITUTION DE LA JOURNÉE 

Ce qu'il faut retenir, ce qui reste à inventer
Par Matthias Bourrissoux et Jonas Frossard, Passages 
et Léah Touitou, illustratrice

18h00 - 18h30
REMISE DU PRIX 

Remise du Prix Citoyens du Patrimoine 
« Annie et Régis Neyret » édition 2022
Le Prix Citoyens du Patrimoine « Annie et Régis Neyret » de la Ville 
de Lyon récompense des actions remarquables, individuelles 
ou collectives, de mise en valeur du patrimoine lyonnais.
Seize dossiers ont été déposés pour cette sixième édition.
Ils font l'objet d'une exposition dans l'atrium de l'Hôtel de Ville.
Le jury, présidé par Sylvain Godinot, adjoint au Maire de Lyon délégué 
à la Transition écologique et au Patrimoine, s'est réuni le 2 mai 2022.

LA JOURNÉE SE CLÔTURERA AUTOUR 
D'UN VERRE DE L'AMITIÉ

Annie et Régis Neyret
Couple emblématique et visionnaire du combat 
pour la sauvegarde du patrimoine lyonnais, Annie 
et Régis Neyret ont œuvré pendant des dizaines 
d'années et avec une énergie débordante au service 
de l'association Renaissance du Vieux Lyon (RVL).

Ces deux citoyens passionnés du Vieux Lyon 
s'intéressaient autant à son architecture qu'à son 
volet social et humain, selon une devise qui leur était 
chère : « Les hommes passent avant les pierres ». Avec 
la RVL, ils ont joué un rôle moteur dans le choix du Vieux 
Lyon comme premier secteur sauvegardé de France 
(1964), et dans l'inscription du Site historique de Lyon 
sur la liste du Patrimoine mondial par l'UNESCO (1998). 
La Ville de Lyon a choisi de leur rendre hommage en 
attribuant leur nom au prix « Citoyens du Patrimoine ».

13h45
18h30
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